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Nous sommes fi ers de vous présenter, encore cette année, de nouveaux produits 

qui sauront se démarquer. Confectionnés avec des ingrédients de qualité, nous nous 

faisons un devoir de concevoir nos produits en respectant le plus possible les bases de 

la préparation traditionnelle, et ce, malgré notre grand volume de production. C’est 

ce qui apporte à nos produits un goût toujours aussi exquis.

Dans le but de toujours s’améliorer,  Sélection du Pâtissier s’est engagé volontairement 

au programme Mélior afi n de participer à l’amélioration globale de l’off re alimentaire 

au Québec. Nous avons développé, entre autres, la gamme de produits équilibrés 

afi n d’off rir encore plus de choix. Cette fois-ci, la gamme s’agrandit encore et vous 

y retrouverez quatre saveurs de quatre-quarts.

Bien au fait des nouveaux défi s qui accompagnent la confection de nos desserts, 

nous  travaillons sans relâche avec notre département d’Assurance Qualité pour 

répondre aux normes et  règlements qui régissent la salubrité, l’étiquetage et la 

sécurité alimentaire. 

Sélection du Pâtissier continue de croître ! En 2012, un agrandissement de nos 

 installations a permis l’augmentation de la production et de l’espace  d’entre posage. 

Nous comptons aujourd’hui plus de cent employés dévoués et  motivés à faire de 

l’entreprise un  leader de premier plan dans l’industrie  agroalimentaire.

De purs 
délices !

QUALITÉ
GARANTIE

Sélection du Pâtissier cuisine l’art de la fine 

pâtisserie depuis 1992. Aujourd’hui, après plus 

de 20 ans d’existence, notre entreprise, qui œuvre 

dans la confection de gâteaux haut de gamme, 

jouit d’une renommée importante dans le domaine 

de la pâtisserie commerciale et institutionnelle à 

travers le Québec et même au-delà de ses fron-

tières. Notre expertise et notre flexibilité font de 

nous une référence dans le développement de 

produits de marques privées. Nos distributeurs, 

tous issus du secteur des services alimentaires, 

nous reconnaissent pour la qualité de nos produits 

et de notre service attentionné.
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NOS

Équilibrés
Plaques précoupées

280

283 285

281 284

SOURCE 
DE FIBRES

FAIBLE 
TENEUR EN 

ACIDES GRAS 
SATURÉS

SANS 
GRAS 

TRANS

280 CAROTTES • 2 x 40 portions
Pâte maison aux carottes (sans raisins) garnie d’une 
mousse à base de crème anglaise et fromage à la 
crème.

281 CHOCO BANANE • 2 x 36 portions
Pâte maison aux bananes garnie de mousseline 
au chocolat et décorée de copeaux de chocolat 
marbrés.

283 CHOCOFRUITS • 2 x 36 portions
Pâte au chocolat garnie d’une mousse vanillée et 
de petits fruits en dés (fraises, ananas, pêches et 
mangues).

284 FRAMBOISES • 2 x 36 portions
Pâte à la vanille garnie de confi ture maison et de 
brisures de framboises.

285 POMMES CANNEBERGES • 2 x 36 portions
Pâte aux pommes et aux canneberges entières.
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286 CHOCOLAT • 2 x 36 portions
Pâte au chocolat garnie d’une délicieuse mousse au 
chocolat.

287 YOGOURT ET FRUITS DE LA PASSION 
2 x 36 portions
Pâte à l’avoine surmontée d’une garniture maison 
aux fruits de la passion et d’une mousse au yogourt, 
décorée d’un miroir coloré.

288 YOGOURT ET FRAMBOISES • 2 x 36 portions
Pâte à l’avoine surmontée d’une garniture maison 
aux framboises et d’une mousse au yogourt, décorée 
d’un miroir coloré.

289 BLEUETS ET FROMAGE • 2 x 36 portions
Pâte à l’avoine garnie d’une délicieuse mousse aux 
bleuets et fromage cottage, le tout fi ni avec un miroir 
aux bleuets.

288 289

286

287

Dans un souci de constante amélioration, Sélection du Pâtissier 

s’est mérité un prix Dux 2015 dans la catégorie Produit amélioré,

type PME pour sa gamme Nos Équilibrés. Afi n de mieux diversifi er 

notre gamme de gâteaux en plaques et de satisfaire aux besoins 

grandissants de notre clientèle, nous ajoutons cette année quatre 

nouvelles saveurs de quatre-quarts. Tous ces produits ont été 

élaborés à partir d’ingrédients de qualité et développés afi n de 

répondre aux nouvelles normes du virage santé.  
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NOS

Équilibrés
Quatre-quarts
2 unités de 17 tranches

4410 CAROTTES
Délicieuse pâte maison aux carottes.

4411 BANANES
Délicieuse pâte maison aux bananes.

4412 BLEUETS
Pâte maison à la vanille et aux bleuets.

4413 CITRON PAVOT
Pâte maison au citron et aux graines de pavot.

4412 4410

4411

4413

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

SOURCE 
DE FIBRES

FAIBLE 
TENEUR EN 

ACIDES GRAS 
SATURÉS

SANS 
GRAS 

TRANS
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132

Irrésistibles
Poudings

2 unités, 9" x 11"

NOS

132 POMMES ET SUCRE À LA CRÈME
Sucre à la crème et pommes en dés recouverts 
d’une pâte vanille, le tout cuit dans un sirop à base 
de sucre brun.

133 FRAISES ET RHUBARBE
Mélange de fraises et de rhubarbe garni d’une pâte 
vanille, cuit dans un sirop à base de sucre brun.

134 CHÔMEUR
Gâteau cuit dans un sirop à base de sucre brun.

133

134
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NOUVEAU

Signatures
Plaques précoupées

NOS

301

4" 2,375"

Triangulaire

1,09"

4"

Rectangulaire

267 ÉMOTION CARAMEL 
2 x 40 portions triangulaires

 Biscuits aux noisettes et amandes  entrecoupés 
d’une mousse au chocolat noir agrémentée 
 d’oranges confi tes et d’une mousse au caramel 
Dulce de leche, le tout décoré d’un miroir au 
chocolat.

270 SPIRALE EXOTIQUE
2 x 40 portions triangulaires 
Pâte au chocolat garnie d’une feuillantine 
croustillante, d’une mousseline au chocolat 
noir, d’un coulis gélifié à la mangue et d’une 
mousseline à la mangue.

290 PROFITEROLES AU CHOCOLAT 
2 x 40 portions triangulaires
Pâte au chocolat garnie de ganache et d’une 
mousseline au chocolat noir, décorée de choux 
farcis de crème chantilly.

292 CROUSTILLANT CHOCO-PRALIN 
2 x 40 portions triangulaires 
Base croquante à base de chocolat et de praliné aux 
noisettes, surmontée d’une pâte et d’une mousseline 
au chocolat avec une insertion de caramel. Le tout 
décoré d’un miroir au chocolat.

300 CRAQUANT À L’ÉRABLE
2 x 44 portions rectangulaires
Pâte à l’érable surmontée d’un appareil croquant, 
d’une garniture maison et d’une crème légère à 
l’érable. Le tout décoré de granules de sucre d’érable.

301 DOUCEUR AUX POMMES
2 x 44 portions rectangulaires
Base croustillante garnie d’un mélange de pomme 
à la cannelle, de crème légère et de caramel dulce 
de leche, le tout décoré de croustillant aux pacanes.

267 270

292 300 290

NOUVEAUNOUVEAU
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306

AMÉLIORÉ

AMÉLIORÉ

306 CROUSTILLANT AU CAFÉ
2 x 44 portions rectangulaires
Pâte au chocolat garnie d’un croquant au 
café, d’une crème légère au café et de brisures 
croustillantes au café.

308 LES PLAISIRS DES CHAMPS 
2 x 44 portions rectangulaires
Biscuits Joconde étagés d’une mousse au fromage 
Cheddar et de framboises. Le tout décoré de 
framboises et d’un miroir.

309 L’INSATIABLE (RED VELVET) 
2 x 44 portions rectangulaires
Quatre étages de pâte Red Velvet garnie de 
ganache au chocolat 50 % cacao et d’une 
garniture au fromage à la crème, le tout décoré 
de brisures de gâteau Red Velvet.

310 CHOCOLATISSIMO 
2 x 44 portions rectangulaires
Pâte au chocolat garnie d’un étage de ganache au 
chocolat 50 % cacao, de brisures de biscuits au 
chocolat et d’une délicieuse mousse au chocolat. 
Le tout fini d’une mince couche de miroir au 
chocolat. 

311 AVALANCHE AUX CAROTTES
2 x 44 portions rectangulaires
Une avalanche de pâte aux carottes et ananas 
garnie d’une mousseline à l’arôme de fromage à 
la crème et d’un lignage de caramel.

318 PROFITEROLES ET SUCRE À LA CRÈME 
2 x 40 portions triangulaires
Pâte à la vanille garnie d’un appareil au sucre à la 
crème et de choux farcis de crème chantilly. 

311

NOUVEAU

310

318308

309
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Coupes suggérées

6 x 6 = 36 portions 7 x 6 = 42 portions 8 x 6 = 48 portions

218 TIRAMISU
Biscuits doigts de dame imbibés de sirop 
au café, garnis d’une crème au fromage 
 mascarpone et saupoudrés de cacao. 

219  TROIS CHOCOLATS
Pâte au chocolat recouverte d’une ganache 
et d’un miroir au chocolat décoré de copeaux 
de chocolat blanc. 

231  AVALANCHE À L’ÉRABLE
Superposition de pâte et de mousseline 
à l’érable, le tout décoré de caramel 
et de granules de sucre d’érable.

232 CROUSTILLANT AUX POMMES
Un croquant de fl ocons d’avoine garni d’un 
mélange de pommes à la cannelle.

232

219

218

231

Irrésistibles
Plaques
2 unités, 12" x 16"

NOS
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NOUVEAU

235

237

233

236

234233 GUIMAUVE ROYALE
Pâte au chocolat garnie d’une mousse à la guimauve 
incrustée de caramel et décorée de mini-guimauves.

234 AVALANCHE AUX CAROTTES
 Une avalanche de pâte aux carottes et ananas 

garnie d’une mousseline à l’arôme de fromage à la 
crème et d’un lignage de caramel.

235  PRALINÉ
Biscuits Joconde garnis d’une mousseline aux 
noisettes pralinées recouverte de noisettes en dés et 
de caramel.

236 AVALANCHE AU CHOCOLAT
Pâte au chocolat garnie d’une ganache au chocolat 
50 % cacao et recouverte d’un miroir au chocolat.

237 CARRÉS AUX DATTES
Croquant de flocons d’avoine entrecoupé d’une 
garniture maison aux dattes. 
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Irrésistibles
Plaques
2 unités, 12" x 16"

NOS

254

256

257 259

254 BROWNIES
Pâte brownies et noix de Grenoble  recouverte 
d’un glaçage au chocolat.

256 POIRES-CARAMEL
Pâte à la vanille garnie de morceaux de poires 
et d’une mousseline à la vanille. Le tout décoré 
de caramel et de grains de soya aromatisés à 
la noisette.

257 DUO CHOCOLAT
Pâte au chocolat recouverte de mousse au 
chocolat noir et au chocolat blanc.

258

258 CROQUANT AU CARAMEL
Pâte à la vanille garnie d’un croustillant et d’une 
mousse au caramel décorée de morceaux 
d’amandes au caramel.

259 FRAMBOISES
Biscuits Joconde étagés de mousseline 
aux framboises.

260 SUCRE D’ÉRABLE
Biscuits Joconde étagés de mousseline à saveur 
d’érable, le tout décoré de granules de sucre 
d’érable.

NOUVEAU
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260

261 OPÉRA
BiscuitsJoconde entrecoupés de mousseline au 
café et au chocolat.

262 CAROTTES
Pâte aux carottes et aux noix garnie d’un glaçage au 
fromage décoré de poudre de noisettes.

263 POMMES
Pâte aux pommes garnie d'une glaçage au fromage 
à la crème et aux pommes, décoré d’un lignage de 
caramel.

264 CAROTTES ET ÉPICES
Pâte aux carottes et aux épices recouverte de crème 
fromagée, décorée de poudre de noisettes. 

268 BANANES 
Pâte aux bananes garnie d’une mousseline à la 
vanille, décorée de copeaux de chocolat marbré 
et de lignage chocolat.

271 MOKA ROYAL
Pâte à la vanille garnie de crème au café. Le tout 
décoré de noix de coco grillée. 

268

262 264 261

271

263
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Irrésistibles
Plaques
2 unités, 12" x 16"

NOS

273

272

278

275

274

272 SUCRE À LA CRÈME
Pâte à la vanille recouverte de sucre à la crème.

273 ÉRABLE CANADIEN
Génoise à la vanille garnie d’une mousseline à 
l’érable, le tout recouvert de granules de sucre 
d’érable.

274 BLEUETS
Biscuits Joconde garnis de mousseline et d’un 
miroir aux bleuets.

275 BOSTON
Superposition de pâtes et d’une crème à la vanille 
recouverte d’un miroir au chocolat. 

278 SHORTCAKE
Pâte à la vanille garnie de crème chantilly vanillée, 
confi ture de fraises maison et morceaux de fraises. 14



304 279 REINE ÉLIZABETH
Pâte aux dattes et aux noix étagée de  mousseline à 
la vanille et recouverte d’un glaçage à la noix de coco. 

302 DULCE DE LECHE
Pâte à la vanille garnie d’une mousseline au caramel. 
Le tout recouvert d’un caramel Dulce de leche et de 
brisures de biscuits à la vanille.

303 ÉRUPTION AUX FRAMBOISES
Pâte à la vanille recouverte d’une confiture 
de framboises et d’une crème à la vanille, le tout 
décoré de framboises. 

304 CROUSTILLANT AU CHOCOLAT
Pâte au chocolat garnie d’un appareil croquant aux 
noisettes, d’une ganache au chocolat noir et d’une 
mousseline au chocolat au lait.

323 FROMAGE
Pâte Graham garnie d’une mousse au fromage et 
décorée d’un miroir marbré.

302

279

303323
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NOUVEAUÉconomiques
Plaques précoupées
2 x 88 portions

NOS

473 FROMAGE
Pâte graham garnie d’une mousse au fromage et 
décoré d’un miroir marbré.

474 FRAISES ET VANILLE
Pâte vanille garnie d’une garniture aux fraises et 
d’une crème à la vanille, le tout décoré de boucle 
de chocolat blanc.

475 BROWNIES
Pâte Brownies garnie d’un glaçage au chocolat.

476 ÉRABLE
Pâte à l’érable garnie de mousseline à l’érable et 
décoré de caramel.

477 DOUBLE CHOCOLAT
Pâtes au chocolat garnies de mousseline au chocolat 
et décoré d’un miroir chocolaté.

478 REINE-ELIZABETH
Pâte aux dattes surmontée d’un appareil à la noix 
de coco.

479 CARRÉ AUX DATTES
Un croquant de fl ocons d’avoine entrecoupé d’une 
garniture maison aux dattes.

476

477

479

473

474

478

475
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NOUVEAU
249 252

248 ÉRABLE
Génoise à la vanille séparée d’une garniture fouettée à 
l’érable et décorée d’un lignage au caramel.

249 CAPPUCCINO
Pâte au chocolat étagée d’une garniture  fouettée au 
café et au chocolat, le tout  recouvert de brisures de 
biscuits au chocolat.

250 CHOCOLAT
Pâte au chocolat étagée d’une garniture fouettée au 
chocolat.

251 VANILLE
Génoise à la vanille séparée d’une garniture fouettée à 
la vanille et décorée d’un lignage au chocolat.

252 FRAISES
Génoise à la vanille entrecoupée de garniture fouettée 
aux fraises. 

265 FORÊT NOIRE • 2 x 48 portions
Pâte au chocolat étagée de crème chantilly et de 
garniture aux cerises.

265250251

248

Plaques prémarquées
2 x 63 portions

Économiques
NOS
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313

Irrésistibles
Barres (non coupées)
2 unités, 12" x 16"

NOS

312 SUCRÉ SALÉ
Pâte sablée garnie d’un sucre à la crème maison 
et d’un mélange de noix salées. 

313 CITRON 
Pâte sablée garnie d’une crème cuite  maison au 
citron.

316 CROUSTILLANT FRAISES ET RHUBARBE
Une garniture maison aux fraises et à la rhubarbe 
surmontée d’un appareil croustillant à l’avoine et 
aux noix.

316

312
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NOUVEAU

489

Irrésistibles
Barres (précoupées)

2 unités, 12" x 16"

NOUVEAU

487

486 SUCRÉ CHOCO-NOIX • 2 x 28 portions
Fond de graham garni d’un délicieux mélange cuit 
à base guimauve, de noix de Grenoble, de noix de 
coco, de brisures de caramel, de chocolat noir et de 
chocolat au lait.

487 BROWNIES • 2 x 28 portions
Pâte brownies garnie de brisures et de morceaux de 
chocolat noir.

488 CROUSTILLANT AUX FRAMBOISES 
2 x 24 portions
Pâte sablée à la vanille garnie d’un appareil aux 
framboises.

489 CANNEBERGES ET AMANDES
2 x 28 portions
Pâte sablée à la vanille garnie d’un délicieux 
mélange cuit à base de guimauves, d’amandes, de 
canneberges, d’oranges confi tes et de brisures de 
caramel.

NOUVEAUNOUVEAU

488 486

NOS
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5,7
LITRES

Irrésistibles
Verrines, sorbets et coulis

NOS
SORBETS
1011 POIRE

1012 MANGUE

1013 FRUITS DES CHAMPS

1014 FRAMBOISE

1015  BRÉSILIEN 
Fraise, mangue et fruit de la passion

1016 FRAISE

1011 CITRON

VERRINES
1021 CRÈME AU FROMAGE ET CONFIT 

DE CAROTTES 
Mousse au fromage, gâteau et confi t de carottes.

1022 VELOUTÉ DE CHOCOLAT NOIR, 
BROWNIES ET CANNEBERGES
Mousse au chocolat noir, canneberges séchées, 
agrémentée de brownies double chocolat.

1023 LIMONCELLO PAVOT ET MERINGUE
Gelée et mousse citronnée, cubes de gâteau 
citron / pavot, le tout décoré de meringue brûlée.

1024 FROMAGE STYLE NEW YORK ET FRAISES
Mousse au fromage, cubes de gâteau fromage cuit 
style New York avec coulis de fraises.

1025 MOUSSE CARAMEL ET SON CROQUANT 
À LA NOISETTE
Caramel écossais, mousse de caramel aux éclats 
de noisettes grillées, brownies.

Ces coulis aux saveurs 
 authentiques  agrémenteront 
avec succès vos desserts favoris.

COULIS
Bouteille de 240 ml / 6 bouteilles / caisse

1030 COULIS AUX FRAISES

1060 COULIS AUX FRAMBOISES

1070 COULIS AU CHOCOLAT

1080 COULIS SUCRE À LA CRÈME

1090 CRÈME ANGLAISE

1023 1022 1021 1025 1024

35 UNITÉS
DE 60 G
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Signatures
Gâteaux ronds 10"

2 unités de 16 portions (précoupées)

NOS

565

995

563 L’« HERCULE » DOUBLE CHOCOLAT 
Pâte au chocolat entrecoupée de fondant au 
chocolat 50 % cacao, de caramel et décorée 
de bâtonnets de chocolat noir et de chocolat 
blanc.

565 SOMMET À L’ÉRABLE 
Pâte à l’érable garnie d’une mousseline à 
l’érable et de sucre à la crème, le tout  recouvert 
de caramel.

991 ROUGE VELOUR
Pâte Red Velvet garnie d’un appareil crémeux 
au fromage à la crème et au chocolat blanc et 
d’une garniture au fromage à la crème. Le tout 
décoré de brisures de pâte Red Velvet.

995 FROMAGE DULCE VITA
Gâteau au fromage cuit sur une pâte Graham, 
marbré de fromage au caramel Dulce de 
leche, d’insertion de caramel Dulce de leche 
et garni de morceaux de pacanes sucrées. Le 
tout décoré de pacanes caramélisées et d’un 
miroir caramel.

997 FROMAGE BROWNIES ET CHOCOLAT
Gâteau au fromage marbré de fromage au 
chocolat, cuit sur une pâte brownie, avec 
insertions de cubes de brownies. Le tout 
décoré de pépites de chocolat et d’une sauce 
chocolatée.

991 997563
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901

NOS

900 AMARETTO
Pâte aux amandes moulues imbibée de sirop 
d’amaretto, garnie d’une mousseline à la vanille, 
décorée d’amandes effi  lées grillées.

901 FRAMBOISIER 
Pâte à la vanille garnie d’une crème légère et 
de framboises. Le tout chemisé de brisures de 
chocolat blanc.

903 TRIPLE CHOCOLAT 
Pâte au chocolat garnie de trois mousses 
(chocolat noir, chocolat au lait et  chocolat 
blanc), le tout chemisé de micro-copeaux 
de  chocolat  marbré.

904 CHOCO-CARAMEL 
Pâte au chocolat garnie d’une crème fondante 
au chocolat et de caramel Dulce de leche.

905 SAINT-HONORÉ • 2 x 10 portions
Fond de pâte feuilletée bordé de pâte à choux 
farcie de crème légère et de crème chantilly.

904

905

900 903

Irrésistibles
Gâteaux ronds 9"
2 unités de 14 portions (précoupées)
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907

906

906 MONTEZUMA
Pâte et ganache au chocolat recouvertes de cubes 
de brownies et de cigarettes de chocolat noir et de 
chocolat blanc.

907 BALADI AU CHOCOLAT 
Pâte sablée garnie d’un caramel salé aux amandes 
et d’une mousse au chocolat noir, le tout décoré de 
caramel Dulce de leche et d’amandes salées.

934 SUCRE À LA CRÈME
Superposition de pâte à la vanille et de sucre à la 
crème, le tout décoré de copeaux de chocolat.

936 FROMAGE ET BLEUETS 
Base de biscuits Graham recouverte d’un  appareil 
au fromage cuit marbré aux bleuets et décoré d’un 
miroir aux bleuets. 

934

936
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937 CHOCO-PRALIN
Pâte au chocolat recouverte d’une garniture 
croustillante à base de praliné aux noisettes, d’un 
fondant et d’une mousse au chocolat noir.

940 FORÊT NOIRE ALLEMAND
Pâte au chocolat, crème chantilly, cerises noires, 
sirop au kirsch, le tout décoré de cerises enrobées 
de chocolat.

942 FONDANT AU CHOCOLAT
Gâteau au chocolat étagé de fondant au chocolat 
et bordé de paillettes chocolatées.

944 CHOCO-FRAMBOISES
Pâte au chocolat étagée de mousses aux 
framboises et au chocolat, garnie de brisures 
de framboises, le tout décoré de rosettes, d’un 
morceau de chocolat puis chemisé d’un biscuit 
décor.

946 CAROTTES
Pâte aux carottes et aux noix garnie de crème 
fondante au fromage à la crème.

940 937

946 942

944

NOS

Irrésistibles
Gâteaux ronds 9"
2 unités de 14 portions (précoupées)
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949

949 CHOCOLAT SÉLECT
Pâte au chocolat étagée de glaçage au chocolat.

950  DÉLICE À L’ÉRABLE
Pâte à l’érable imbibée d’un sirop et d’une 
mousseline à l’érable, le tout chemisé de granules 
de sucre d’érable. 

951  FROMAGE 
Base de biscuits Graham recouverte d’un  appareil 
au fromage cuit.

952 POIRES WILLIAM
Génoise à la vanille et mousseline aux poires 
parfumée de sirop « Poires William », le tout chemisé 
de biscuits à la cuillère puis décoré de poires et 
d’amandes grillées.

951

950

952
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959

NOS

Irrésistibles
Gâteaux ronds 9"
2 unités de 14 portions (précoupées)

955 FROMAGE « NEW YORK »
Base de biscuits Graham et appareil au  fromage 
cuit décoré d’un nappage aux fraises.

957 TIRAMISU
Pâte Joconde imbibée de sirop au café et garni 
de mousse au mascarpone et saupoudrée 
de cacao.

959 FROMAGE CARAMEL
Pâte Biscotti garnie d’un appareil au fromage 
et au caramel décoré de pacanes caramélisées 
et d’un quadrillage de caramel Dulce de leche.

961 NOISETIER
Pâte aux noisettes garnie d’une mousseline au 
chocolat au lait et aux noisettes, le tout nappé de 
chocolat croquant.

967 CROQUANT CHOCOLAT
Superposition de pâte dacquoise aromatisée de 
sirop au rhum, de croquant praliné aux noisettes, 
d’un fondant au chocolat et d’une mousse pralinée 
aux noisettes.

957

967

961

955
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993

972

972 CAPPUCCINO
Pâtes au chocolat et à la vanille imbibées de 
sirop au café, entrecoupées de mousselines au 
chocolat et au café, le tout bordé d’un biscuit 
décor.

975 DUO CHOCOLAT
Pâte au chocolat recouverte d’une mousse au 
chocolat noir et d’une mousse au chocolat lacté. 

986 CAROTTE ULTIME
Pâte aux carottes et aux noix garnie d’un glaçage 
au fromage et parsemée de juliennes de carottes 
confi tes.

993 CHOCO-FROMAGE
Biscuits Graham recouverts d’un appareil au 
fromage cuit, de caramel, d’une pâte au chocolat 
et d’un fondant au chocolat. 

996 CAROTTE EXTRÊME
Pâte aux carottes recouverte d’une crème au 
fromage et d’ananas en cubes, le tout décoré 
de noix de Grenoble et de raisins secs.

996

986 975
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Irrésistibles
Gâteaux de fête ronds 9"
2 unités (non coupées)

908 VANILLE • non coupé
Pâte à la vanille garnie de mousseline 
à la vanille.

909 CHOCOLAT • non coupé
Pâte au chocolat garnie d’un appareil 
au chocolat.

GÂTEAUX CÉLÉBRATION

Indispensables à tout anniversaire réussi, nos deux délicieux  gâteaux 

célébration sauront  délecter les papilles et les yeux de tous ! 

Nos gâteaux non coupés sont parfaits pour toutes les occasions. 

Livrés sans ornement, vous pouvez les personnaliser vous-même en 

y ajoutant vos décorations. 

Présentation suggérée.

909

908NOS
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Irrésistibles
Tortes 10"

2 unités de 12 portions (précoupées)

NOS

2530 TORTE CROUSTI-POMMES 
Mélange de pommes à la cannelle et de 
caramel  déposé sur une pâte sucrée, 
le tout recouvert d’une croustade d’avoine 
et de caramel. 

2533 TORTE SUCRE À LA CRÈME 
Pâte garnie d’un délicieux mélange au 
sucre à la crème. 

2560 TORTE AU SUCRE  
Pâte garnie d’un délicieux mélange au 
sucre. 

2591 TORTE À LA LIME
Fond de biscuits Graham garni d’une 
crème à la lime, de crème chantilly et de 
noix de coco grillée. 

2591

2560

2533

2530

NOUVEAU
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Irrésistibles
Tortes 10"
2 unités de 12 portions (précoupées)

NOS

2592  TORTE POMMES ET SUCRE 
À LA CRÈME 
Pâte sucrée garnie d’un mélange de 
pommes et de sucre à la crème maison, 
décorée de tranches de pommes.

2594 TORTE FROMAGE, FRAISES 
ET RHUBARBE
Fond de biscuits Graham garni d’un 
appareil au fromage cuit et d’une 
marmelade maison à base de fraises et de 
rhubarbe. 

2672 TORTE AUX PACANES
Pâte sucrée garnie d’un appareil au sucre 
et de pacanes entières. 

2594

2592

2672
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17

NOUVEAU

Irrésistibles
Portions individuelles

NOS

10 BISCUIT GARNI SUCRE À LA CRÈME
2x 12 portions
Tendre biscuit aux granules de sucre d’érable et de 
caramel, garni de sucre à la crème.

11 BISCUIT GARNI CHOCO CARAMEL
2x 12 portions
Délicieux biscuit au chocolat et brisures de caramel, 
garni de caramel.

17 MINI POUDING SUCRE À LA CRÈME
2 x 12 portions
Gâteau cuit dans un appareil au sucre à la crème.

18 10

11

11260

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

18 MINI POUDING AU CHOCOLAT
2 x 12 portions
Pâte au chocolat cuite dans un délicieux sirop au 
chocolat.

60 BALUCHON AUX POMMES
2 x 15 portions
Une délicieuse demi-pomme garnie d’un appareil 
sucre et cannelle, enrobée de pâte feuilletée.

112 MI-CUIT CHOCOLAT
2 x 25 portions
Délicieux petit gâteau au centre coulant garni 
d’une ganache au chocolat 50 % cacao. Décongeler 
directement au micro-ondes et servir.

RÉCHAUFFEZ ET SERVEZ
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59 FLEUR CHOCOLAT
2 x 15 portions
Pâte au chocolat surmontée d’une mousse au 
chocolat avec un intérieur de fondant au chocolat 
50% cacao.

92 PROFITEROLES
56 unités
Pâte à choux non garnie.

93 MINI-PROFITEROLES
144 unités
Pâte à choux non garnie.

97 PARIS-BREST À L’ÉRABLE
2 x 20 portions
Pâte à choux garnie de crème au beurre à l’érable 
et décorée d’un lignage de chocolat.

205 MILLE-FEUILLE
2 x 24 portions
Pâte feuilletée au beurre étagée de crème 
pâtissière, de garniture fouettée et de fondant 
blanc.

206 MILLE-FEUILLE
2 x 16 portions
Pâte feuilletée au beurre, étagée de crème 
pâtissière et de crème chantilly, décorée d’un 
fondant blanc. 

59

97 205

206

92

93

Irrésistibles
Portions individuelles

NOS
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Irrésistibles
Quatre-quarts

2 unités de 15"

NOS

4501 MARBRÉ CHOCOLAT BLANC 
ET FRAMBOISES
Délicieuse pâte à la vanille et au chocolat blanc, 
marbrée de confi ture de framboises.

4502 ZUCCHINIS
Pâte maison garnie de zucchinis, de morceaux 
d’ananas et de noix de Grenoble.

4503 CHOCOLAT BANANES
Pâte maison aux bananes et pépites de chocolat 
croquantes.

4506 BANANES
Pâte quatre-quarts maison aux bananes.

4507 MARBRÉ AU CHOCOLAT
Pâte à la vanille garnie de brisures de chocolat 
et entrelacée d’une pâte au chocolat noir. 

4502

4506

45074503

4501

SANS 
GRAS 

TRANS

SANS 
GRAS 

TRANS
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Irrésistibles
Quatre-quarts
2 unités de 15"

NOS

NOUVEAU

4508 CAROTTES ET ANANAS
Pâte maison à base de carottes, de morceaux d’ananas 
et de noix de Grenoble.

4509 CITRON ET PAVOT
Pâte au citron et aux graines de pavot.

4511 POMMES ET CANNEBERGES
Pâte garnie de morceaux de pommes et de canneberges 
entières.

4526 YOGOURT ET BLEUETS
Pâte à base de yogourt et de son, parsemée de bleuets 
entiers. 

4527 ORANGE ET CHOCOLAT
Pâte à l’orange et aux pépites de chocolat noir.

4529 DOUBLE CHOCOLAT
Pâte au chocolat garnie de brisures de chocolat.

4511

4526

4508

4529

4527

4509

SANS 
GRAS 

TRANS

SANS 
GRAS 

TRANS
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SIX PHOTOS • SIX ENVELOPPES PLASTIFIÉES • UN SUPPORTSIX P

 Encouragez vos clients à succomber à la tentation 

et récoltez votre part du gâteau ! Outils  marketing 

hors pair, les cartes de desserts  multiplieront 

vos ventes. Grâce à leur visuel exquis et à leur 

 présentation alléchante, elles ont un pouvoir de 

 persuasion  inégalé !

Commandez sans tarder votre présentoir et vos 

cartes de desserts  plastifiées en contactant votre 

représentant de Freeman Signature inc.

PRÉSENTOIR
ET CARTES

DE DESSERTS

12$ / chacun
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SÉLECTION DU PÂTISSIER

450, 2e Avenue, Portneuf (Québec) Canada  G0A 2Y0
Téléphone : 418 286-3400
Télécopieur : 418 286-4550

www.selectiondupatissier.com

Sans frais : 888 641-2040
Télécopieur : 888 863-5106

www.freemansignature.com
info@freemancan.com

POUR TOUTE INFORMATION 
REJOINDRE NOTRE COURTIER :
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